OPÉRATEUR DE
FAÇONNAGE

Industries graphiques et multimédia

Salaire débutant :
1 665 € à 1 800 € brut/mois
Le conducteur règle, conduit et surveille une machine de finition
(massicot, plieuse, chaine de brochage, etc.) pour obtenir un produit
imprimé fini (catalogue, magazine, etc.).
Après avoir pris connaissance du dossier de fabrication et vérifié la faisabilité de
la commande, il approvisionne sa machine règle ses différentes composantes,
réalise des tests et lance la production. Il prélève régulièrement des produits pour
s’assurer de leur qualité et ajuste les réglages si nécessaire.
À l’issue de la production, il nettoie et remet en état sa machine. Il est également
responsable de son entretien (opérations de maintenance simple).

Domaine d’activité :
Finition
Autres appellations :
Massicotier
Conducteur de plieuse
Conducteur de chaîne
de brochage /
encartage-piquage
Opérateur de façonnage
polyvalent

MISSIONS
• Réceptionner les produits finis en sortie de machine et en
contrôler la conformité
• Signaler les produits non-conformes ou les évacuer vers
les zones appropriées (rebus, recyclage, ...)
• Nettoyer et entretenir son poste de travail après chaque tirage
• Prendre en charge la maintenance curative /préventive de
premier niveau des équipements
• Travailler dans le respect des consignes de sécurité
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• Appréhender les techniques de façonnage
• Lire et analyser le dossier de fabrication
• Alimenter une machine industrielle en produits à façonner
(feuilles, cahiers)
• Suivre l’approvisionnement
• Réaliser les opérations de façonnage (massicotage, pliage,
assemblage, encartage, etc.)
• Régler les paramètres des machines et équipements
• Surveiller le fonctionnement d’une machine de
façonnage préréglée, ajuster les réglages ou signaler les
dysfonctionnements

COMPÉTENCES
•
•
•
•
•

FORMATIONS

Connaître les différentes étapes de la chaîne graphique
Rigueur et précision
Sens de l’organisation
Capacité d’adaptation
Travail d’équipe

CADRE DE TRAVAIL

Baccalauréat professionnel « Façonnage de produits imprimés,
routage ».

ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
• Responsable d’atelier de façonnage
• Conducteur de machine d’impression
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Au sein d’entreprises de finition, d’imprimeries (labeur, presse),
d’ateliers de façonnage intégrés (entreprises, administrations) en
relation avec différents services (prépresse, impression, façonnage,
maintenance, qualité, etc.).

